
L a focalisation média-
tique sur le sort de la loi
Hadopi a fragilisé Auré-

lie Filippetti, pilote du pôle
culture de François Hollande
pour la présidentielle. Peut-on
encore la compter parmi 
les potentiels ministres de la
Culture, si la gauche est victo-
rieuse, après un épisode aussi
brouillon ? Il aura fallu que
François Hollande signe une
tribune pour ancrer des prin-
cipes essentiels : concertation,
respect des droits d’auteur,
gestion collective. Aurélie 
Filippetti conserve pourtant
des atouts pour briguer la Rue
de Valois. Elle a traversé une
épreuve du feu, dans un sec-
teur où les lobbies se montrent
pugnaces, particulièrement
ceux du cinéma, en pointe sur
le dossier «post-Hadopi». 
De plus, François Hollande a
annoncé que son gouvernement
respecterait la parité hommes-
femmes. Or, elle n’a guère de
concurrentes socialistes ayant
des mandats nationaux. À
moins que se confirme l’hypo-
thèse d’un accord de désiste-
ment d’Eva Joly en échange de
ministères, auquel cas Marie-
Christine Blandin, sénatrice
Europe Écologie-Les Verts, 
aurait ses chances. Elle préside
la commission culture du 
Sénat. Certes, l’écart est 
important entre les priorités

des Verts et celles du PS sur la 
culture, mais, selon un des 
organisateurs du pôle culture
de la campagne Hollande, l’hy-
pothèse d’un ministre de la
Culture non-PS n’est «pas im-
possible quoique difficile».
«De nombreux professionnels
participent aux groupes thé-
matiques pour enrichir le pro-
jet culturel socialiste, avec 
notamment une forte mobili-
sation dans le secteur du 
patrimoine», ajoute cette
même source. Manière de faire
entendre que les poids lourds
du théâtre auraient perdu un
peu de leur influence relative
par rapport à 2007, au profit
d’un «contre-champ» aux ap-
proches moins traditionnelles.
La culture ne mobilise pas de
grandes voix à gauche. Jean-
Jack Queyranne, président de
la Région Rhône-Alpes, avait
publié un livre-projet sur 
la culture en 2007, mais reste
en retrait cette fois. Autre pas-
sionnée de culture, Martine

Aubry a maintenant d’autres
visées. Le mois de janvier avait
vu une salve de publications
avec les livres de Christophe
Girard, Olivier Poivre d’Arvor
et Frédéric Martel. Les deux
derniers (de même que Jérôme
Clément, ancien président
d’ARTE) semblent hors course
depuis que François Hollande
a confié que la Culture revien-
drait à un élu. Reste Chris-
tophe Girard, toutefois critiqué
par une partie du milieu 
culturel pour certaines posi-
tions en tant qu’adjoint au
maire de Paris. Et son rival,
Patrick Bloche, député PS 
de Paris, bon connaisseur des
dossiers culturels, en particu-
lier de l’intermittence, des
droits d’auteurs et droits voi-
sins. Mais tous deux sont pa-
risiens. Or, en cas de budget
d’État «sanctuarisé», un élu en
région serait peut-être mieux
perçu par les collectivités pour
renégocier la décentralisation
culturelle. � YVES PÉRENNOU
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Gauche : quel leader pour 
une politique culturelle ?

DANS L’ACTUALITÉ

La campagne des candidats de gauche n’a pas encore révélé 
de ténors politiques qui brigueraient le portefeuille de la Culture.

CNM : le secteur des concerts exprime ses craintes. Lire page 4

� Les Français hostiles
à la hausse des crédits
publics de la culture
Un sondage à l’initiative 
de la SACD met en avant 
un basculement de l’opinion.

Lire page 2

� La crise européenne
inquiète les acteurs
culturels
La paupérisation des artistes
était au cœur d’un débat avec
les candidats aux élections
législatives en Île-de-France. 

Lire page 3

� MC2 : production
fragilisée

L’érosion des subventions 
affecte les productions de la
première scène nationale
française. 

Lire page 3

� Monica Guillouët-
Gélys à La Filature
Un compromis entre le maire
de Mulhouse et le ministère
de la Culture a conduit 
à la nomination de Monica
Guillouët-Gélys. 

Lire page 4

� L’ancien Tarmac 
au Hall de la chanson
Le ministère de la Culture 
a attribué à l’équipe de Serge
Hureau le pavillon du Charo-
lais, à la Villette, à Paris. 

Lire page 4

Des vedettes discrètes
En période de crise, les vedettes sont invitées à la discrétion.
François Hollande ne devrait pas renouveler la laborieuse
soirée d’hommages d’artistes à Ségolène Royal, 
au Lieu Unique de Nantes, en mars 2007. Michel Piccoli, 
Yannick Noah ou Benjamin Biolay ont exprimé leur préfé-
rence. Denis Podalydès, Pierre Lescure, Jean-Michel Ribes,
Bernard Murat ont très tôt soutenu Hollande, en restant
modérés dans leur prise de parole publique. �
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A son tour, la Fédération des
collectivités territoriales pour
la culture (FNCC) a pris 

position contre de récentes «déci-
sions lourdes de conséquences» pour
le financement public de la culture.
La fédération d’élus pointe les 34 mil-
lions d’euros retirés à la culture par
la loi de finances rectificative 2012,
le «gel» de 6%, la hausse du taux ré-
duit de TVA. «Cette charge accrue
s’ajoute au gel des dotations de l’État
aux collectivités et aux effets de la
suppression de la taxe profession-
nelle», écrit Philippe Laurent, prési-
dent de la FNCC. Il épingle également
certains aspects du projet de centre
national de la musique «engagé 
au départ sans concertation avec les
collectivités territoriales» qui «exigera
un effort budgétaire de la part du 
ministère».  Enfin, il réagit au projet
de circulaire du ministère de la 
Culture encadrant le soutien de l’État
aux salles non labellisées (La Lettre
du Spectacle du 17 février 2012) :
«Elle  augure d’une concentration 
de ses moyens et donc ici encore 
un ‘‘transfert” aux pouvoirs locaux
là aussi peu concerté dans leurs 
besoins, leurs attentes et leurs choix.»
Rompant avec une attitude plutôt
neutre à l’égard du ministère de la
Culture, les élus de la FNCC criti-
quent : «Le calendrier de ces déci-
sions n’est pas opportun et leur pré-
paration n’a pas été suffisamment
ouverte.» �

POLITIQUE

Financements : 
la FNCC critique

L ’Adami s’est félicitée des posi-
tions de François Hollande 
exposées dans sa tribune 

au journal Le Monde du 2 mars. 
La société civile des artistes inter-
prètes approuve les propositions 
du candidat socialiste concernant 
la gestion collective sur Internet, le
développement de l’offre légale pour
la diffusion numérique des œuvres
et la réforme de la copie privée. 
«Les artistes, leur public et le monde
numérique n’ont cessé d’être opposés
ces dernières années. Il est désormais
temps de prendre l’option, inédite,
de la discussion et du compromis
pour aboutir enfin à des solutions
pérennes», estime l’Adami.�

L’Adami approuve
François Hollande

U ne majorité de
Français n’est
pas d’accord

pour donner la priorité
à l’augmentation des
crédits publics pour 
financer les activités
culturelles et artistiques
en France, si l’on en
croit le sondage BVA-
SACD-Orange(1), à l’ini-
tiative de la SACD, dé-
voilé le 9 mars.Une ma-
jorité souhaite désormais
que l’on développe en
priorité les «finance-
ments privés ou de mé-
cènes, de personnalités ou de grandes entre-
prises» ou encore «l’autofinancement, grâce
au succès rencontré auprès du public» (voir
graphique). Il y a cinq ans, la même question
obtenait des résultats inverses. C’est le bascu-
lement majeur que révèle le sondage BVA-
SACD-Orange. Même les sympathisants de
gauche sont moins nombreux à souhaiter 
un renforcement des financements publics.
Le problème de la dette publique a pénétré
les esprits. L’autre information préoccupante
de ce sondage concerne les missions cultu-
relles jugées prioritaires. L’entretien du patri-
moine et l’accès des citoyens à la culture 
arrivent en tête (70% et 62% jugent ces objec-
tifs prioritaires). Suivent l’éducation artistique,
l’accès aux pratiques artistiques, la diversité
culturelle... Le soutien à la création contem-

poraine arrive en dernière position avec 16%
de sondés qui le jugent prioritaire (18% chez
les sympathisants de gauche). Cela pourrait
toutefois s’expliquer par une méfiance 
à l’égard du terme «contemporain» car, 
en revanche l’objectif «soutien aux jeunes 
artistes» obtient de meilleurs résultats (36%).
Pour le reste, le rejet de Nicolas Sarkozy se
confirme y compris dans le domaine culturel.
Lorsqu’on leur demande quel est le candidat
qui leur inspire le plus confiance en matière
de politique culturelle, les sondés répondent
François Hollande à 40%. Nicolas Sarkozy
pointe à 18%. La confiance en la gauche s’est
accrue par rapport à Ségolène Royal. � Y. P.

(1) Échantillon représentatif de 1 049 personnes, 
de 18 ans et plus, recrutées par téléphone 
et interrogées par Internet les 28 et 29 février.

SONDAGE

Les Français seraient hostiles à la hausse
des financements publics de la culture
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L e ministre de la Culture a su éviter des 
remarques acerbes en direct à la télévision
sur les baisses de crédits, le soir des 

Victoires de la musique classique. Alors que
l’Orchestre national d’Île-de-France (Ondif) 
rejoignait la scène, parvenait un message selon
lequel la baisse de sa subvention pourrait être
évitée. Du coup, les interventions publiques qui
avaient été prévues ont été annulées. Dès le len-
demain, la direction de l’orchestre apprenait par
la DRAC qu’en fait d’annulation, il s’agissait
d’une levée du gel de 6%. S’y ajoutait un apport
de 50 000 €, demandé par le ministre. La dimi-
nution de la subvention DRAC, au lieu d’être
de 175 000 € (ou 295 000 € gel compris), sera
donc de 125 000 €. Et la réduction de 700 000 €
sur quatre ans a été confirmée, charge à l’Ondif
d’aller chercher des moyens auprès d’autres 
collectivités ou de faire des économies. �

ORCHESTRE

L’Ondif : réduction
confirméeFranck Riester, député UMP

«Les marges artistiques doivent être
préservées : ce sont bien les artistes 
– et non les charges fixes des institu-
tions – qui devront être au cœur de
nos préoccupations.»

Olivier Poivre d’Arvor, 
directeur de France Culture
«Pour réconcilier un pays, pour lui 
redonner sa fierté d’être au monde
sans être mondialisé par défaut, pour
n’exclure personne de cette promesse
républicaine, je crois résolument en
une nouvelle donne : celle d’un inves-
tissement exemplaire dans l’éducation
et la création.»
Débat entre Franck Riester 
et Olivier Poivre d’Arvor sur le site 
de L’Express, publié le 1er mars.
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Souhaits en matière de financement culturel
Parmi les différents moyens de financer les activités culturelles et artistiques

en France, lequel devrait, selon vous, être développé prioritairement ?

Les financements privés 
des mécènes…

L’autofinancement…

Les financements publics 
de l’État…

La taxation des fournis-
seurs d’accès Internet…

Les financements publics 
des collectivités locales

(NSP)

2007
2012

18%
29%

2007
2012

16%
24%

2007
2012

25%
18%

2007
2012 15%

2007
2012

31%
11%

2007
2012

8%
3%



L e 5 mars, quinze scènes nationales 
et centres dramatiques  nationaux
d’Île-de-France ont lancé un appel aux

pouvoirs  publics. Ils dénoncent une baisse
de leurs subventions publiques de plus 
de six millions d’euros en sept ans. Le soir,
la délégation du Syndeac en Île-de-France
organisait au théâtre de la Cité internatio-
nale, une rencontre avec les candidats aux
élections législatives de juin 2012. Le débat
a été vif et constructif, mais aura attiré moins
d’une centaine de personnes. Les candidats
ont débattu avec des artistes, techniciens,
producteurs et metteurs en scène de la place
de l’art et de la culture dans les programmes
politiques. Les partis représentés (PS, Parti
de Gauche, EELV, Modem) ont dénoncé le
bilan du gouvernement. Ils ont reconnu la
nécessité de redéfinir les objectifs de l’État
en matière de culture et d’élaborer une
grande loi d’orientation pour le spectacle 
vivant. «Il faut rompre avec l’austérité, 
le projet c’est l’émancipation», lançait Danielle
Simonnet, secrétaire nationale du Parti de
Gauche. «Il est temps que l’État se réen-
gage», a renchéri le député-maire PS Patrick

Bloche. Il a rappelé les engagements de
François Hollande, lors des BIS de Nantes,
en particulier «la défense d’un service public
de la culture, l’accès du plus grand nombre
aux biens culturels et la construction d’une
nouvelle étape de la décentralisation cultu-
relle». La «paupérisation» des acteurs a été
au cœur du débat du Syndeac Île-de-France,
ainsi que l'importance de pérenniser le statut
des intermittents. Beaucoup d’intervenants
professionnels ont exprimé leur appréhension
sur l’avenir de la culture, pointant la crise qui
touche déjà beaucoup de pays européens.
«L’exception culturelle n’est pas française
mais européenne, c’est inscrit dans les
textes», a insisté Irène Basilis, directrice du
Syndeac. «Or, au niveau européen, le secteur
artistique est considéré comme concurren-
tiel», a-t-elle déploré, ajoutant que le CNC
(Centre national du cinéma et de l’image
animée) était lui aussi «pris dans des logiques
d’industrialisation». Pour clore le débat, le
Syndeac a annoncé qu’une nouvelle réunion
se tiendrait le 19 mars au Théâtre du Rond-
Point, pour dialoguer avec les candidats à
l’élection présidentielle. � ANAÏS COIGNAC

E n 2011, le conseil général de
l’Isère n’est pas revenu sur la
baisse de sa subvention à la MC2

(La Lettre du Spectacle du16 décembre
2011). Et le vote de la dotation pour
2012, prévu ce mois-ci, devrait entériner
cette nouvelle base de financement. 
Depuis 2009, quand la subvention du 
Département avait déjà subi une coupe,
la baisse totale de l’engagement du
conseil général est de 238 000 €, pour
une subvention aujourd’hui à hauteur
de 1 364 500 €. La Ville de Grenoble 
a concédé une hausse de 50 000 €,
consolation d’autant plus maigre que la
hauteur de l’engagement de l’État n’est
pas encore définie. «Le budget dédié 
à l’artistique est passé de 2,2M€ en 2005,
à la réouverture de la MC2, à 1,8 M€
pour 2012, en intégrant le gel de 6% sur
les crédits de l’État», estime Michel
Orier, directeur de la MC2. Malgré 
un mécénat important, la compensation
ne semble pouvoir venir du privé.
«Nous sommes à 210 000 € de recettes
mécénat. L’activité s’est bien développée
mais je pense que nous sommes arrivés
aujourd’hui à un palier», ajoute le 
directeur. Le budget global de la MC2,
en 2012, se situe un peu en dessous des
9 M€. La saison prochaine, la scène 
nationale portera en productions délé-
guées les créations de Nasser Djemaï 
et de Yoann Bourgeois. Akram Khan 
est artiste associé. Mais le budget pour
les coproductions risque d’être affecté.
«Notre budget de production pure était
de 500 000 à 600 000 € par an, là nous
avons réussi à sauvegarder 300 000 €»,
note Michel Orier qui envisage une
hausse des tarifs de la MC2 en septem-
bre. La scène nationale connaît une
hausse de 8% de sa fréquentation depuis
le début de la saison, avec un taux 
de remplissage à 82%. «Nous devons
trouver un système qui soit supportable
pour le public et qui n’affecte pas les
tarifs sociaux», assure le directeur. � 

TIPHAINE LE ROY
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ÎLE-DE-FRANCE

La crise européenne inquiète 
les acteurs culturels

GRENOBLE

MC2 : production
fragilisée

A del Hakim, direc-
teur du Théâtre des
Quartiers d’Ivry,

n’est pas un habitué de la
contestation, mais cette fois
la colère perce. «Notre sub-
vention est restée inchangée
depuis 2003. Tout bien 
calculé, nous avons perdu
400 000 € depuis cette date.»
S’y ajoutera  un manque de
68 000 € dû au gel budgé-
taire, cette saison. Le cahier
des charges, lui, est toujours
plus copieux, et le metteur
en scène s’est refusé à réduire
l’activité artistique. Résultat,
le théâtre affiche une perte

de 130 000 € à la fin de
l’exercice 2011. Subven-
tionné par l’État à la mesure
d’un centre dramatique na-
tional (2,2 M€), le Théâtre
des Quartiers d’Ivry devrait
être doté, à partir de 2015,
d’un beau lieu, grâce au pro-
jet de réhabilitation de la
Manufacture dont l’archi-
tecte doit être choisi en juin.
Le Théâtre des Quartiers est
promis au label de CDN 
depuis 2003, lors le transfert
du label du Théâtre du Cam-
pagnol de Jean-Claude Pen-
chenat. Neuf ans et
quatre ministres de

la Culture plus tard, le label
est toujours «en préfigura-
tion». Un moratoire qu’Adel
Hakim, juge simplement 
«indigne». Au-delà de son
cas particulier, il évoque la
place laissée à l’art dans des
quartiers populaires à forte
proportion d’habitants d’ori-
gine étrangère. «Nous ani-
mons un atelier théâtre au
lycée Romain-Rolland, mais
le rectorat vient de supprimer
la ligne de crédit : 5 000 €
par an, c’était encore trop
pour du théâtre.» �

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry : 
subvention bloquée depuis 2003

Antigone palestinienne
Joué en arabe par des acteurs du Théâtre 
national palestinien, au studio Casanova, 
à Ivry, l’Antigone montée par Adel Hakim
(notre photo) prend une forte résonnance 
politique, après la chute des «Créon» tunisien,
lybien et égyptien. Créée en 2011, à Jérusalem,
la pièce a également été coproduite par le
Groupe des vingt théâtres d’Île-de-France (G20)
et tourne dans ce réseau jusqu’à la fin mai. � N
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Vertical Road, d'Akram Khan
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I l faut que cette implantation
serve de levier pour une dyna-
mique pour convaincre les col-

lectivités (Région, Ville) de nous
suivre et faire connaître nos spec-
tacles qui peuvent tourner sur 
les scènes publiques», commente
le chanteur et metteur en scène
Serge Hureau, directeur du Hall
de la chanson. Le ministère vient
de confier la reprise du pavillon
du Charolais à la Villette au Hall
de la chanson. Après le départ du
Tarmac, en juin dernier, cette salle
de 140 places à l’arrière de la
grande halle, est resté inoccupée.
Son affectation a été prise 
en charge par le ministère de la
Culture, sans appel à candidatures.
Le Théâtre de la marionnette à
Paris a renoncé à s’y implanter,
faute d’une enveloppe financière
prévue pour le bâtiment. Restaient
deux dossiers, ceux de l’Orchestre
national de jazz et du Hall de la
chanson. Créé en 1990, soutenu
par le ministère de la Culture et
de la Communication (490 000
euros par an) et la Sacem, le Hall

de la chanson a pour mission de
collecter, valoriser et transmettre
le patrimoine de la chanson fran-
çaise. «Nous avons trois axes de
travail, explique Serge Hureau,
l’interprétation, la transmission-
notamment à travers une conven-
tion avec l’Éducation nationale 
et la formation que nous voulons
développer.» Il s’est appuyé sur
son site Internet et sur des salles
partenaires pour des spectacles
qui font le lien entre répertoire et
création, mener des actions péda-
gogiques, organiser des confé-
rences, élaborer des anthologies…
Le ministère de la Culture précise
que le Hall de la chanson s’instal-
lera «progressivement, en fonction
des partenariats privés ou publics».
Il n’y a pas pour l’instant de moyens
supplémentaires prévus pour faire
tourner ce lieu de spectacle. Tout
dépendra de cette «dynamique»
espérée par Serge Hureau. le Syn-
deac avait dénoncé le fait que le
départ du Tarmac se traduise de
fait par la disparition d’un théâtre
à Paris. � Y. P.

C ’est finalement sur le nom de Monica Guillouët-Gélys que le
ministère de la Culture et le maire de Mulhouse ont trouvé un
accord pour la direction de la Filature, scène nationale de

Mulhouse (lire les deux derniers numéros de La Lettre du Spectacle).
L’actuelle directrice du Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry 
et de l’Essonne, projette d’y créer une plateforme de la jeune création
européenne transdisciplinaire et un focus sur les cultures du Sud. 
Le maire Jean Rottner et son adjoint à la culture, Michel Samuel-Weis,
avaient voulu nommer Brigitte Fürle, mais le ministère n’entendait
pas se laisser dicter la future 
directrice, après avoir dû accepter
le départ de Joël Gunzburger.
Ce compromis évite le délai
d’une nouvelle procédure. L’as-
sociation des scènes nationales
(ASN) avait fait pression contre
la position municipale. Son pré-
sident Michel Orier, explique :
«Nous ne sommes pas intervenus
sur un problème de personne,
mais dans une situation de crise récurrente à Mulhouse. […] Quand
l’appel à candidatures est parti, la Ville avait déjà sa candidate et elle
a fait valoir son choix sans qu’il y ait eu accord avec l’État. 
Un théâtre est un outil dans lequel il doit exister une sérénité 
de travail dans les équipes de direction et nous souhaitons enrayer
une situation de pression au niveau local. Le label scène nationale
impose des droits et des devoirs de la part de chacune des tutelles.» �

MULHOUSE

Fin du bras de fer à la Filature

L e Centre national de la chanson, des variétés et
du jazz (CNV) réunissait ses affiliés le 12 mars
à Paris. Sans doute la dernière réunion, comme

le remarquait la mort dans l’âme, Guy Marseguerra,
le président de l’établissement. Le futur Centre national
de la musique, dont l’association de préfiguration 
du futur établissement public vient d’être créée, a été
au cœur des interrogations et craintes de cette réunion.
François Rouet, ingénieur de recherche au Département
des études, de la prospective et des statistiques au mi-
nistère de la Culture, prenait les exemples du Centre
national de la cinématographie (CNC) et du Centre
national du livre (CNL), décrits comme «super syndi-
cats interprofessionnels», qui «co-construisent des
politiques sectorielles» et ont établi des «relations
fortes et institutionnalisées entre acteurs de la filière
et pouvoirs publics». Marc Slyper, secrétaire général
du Syndicat national des artistes musiciens de France
(Snam-CGT), relevait «le bilan et l’expérience 
du CNV que l’on peut interroger, ce qui n’est pas 
le cas du CNM, créé sans concertation. La clé de 
répartition de la nouvelle taxe entre spectacle vivant
et musique enregistrée (30/70%) n’est pas justifiée.
Et le financement du CNM n’est pas assuré.» Ces cri-
tiques ont été reprises par bon nombre d’intervenants
qui craignent aussi que les négociations pour taxer
les fournisseurs d’accès à Internet se révèlent longues
et compliquées. Jacques Renard, directeur du CNV,
tentait de rassurer les présents : «S’il n’y a pas de res-
sources pérennes, il n’y a pas de CNM». 
Nicole Tortello-Duban, déléguée générale du Prodiss
(Union du spectacle musical et de variété), défendait :
«Une meilleure communication vis-à-vis des médias,
pour obtenir des aides ou une législation adaptées,
comme le livre ou le cinéma. Les médias nous
opposent toujours que le spectacle vivant se porte à
merveille par rapport au disque.»
Philippe Chapelon, délégué général du Syndicat 
national des entrepreneurs du spectacle (SNES),
s’étonnait : «Aucune réunion n’est prévue avec les
gens du disque, alors que nous sommes mariés !»
Françoise Benhamou, économiste de la culture, 
se déclarait favorable à plusieurs guichets plutôt 
qu’à un seul : «C’est une garantie de transparence 
et de diversité des critères d’attribution des aides.»
Éric Boistard, vice-président du Syndicat des musiques
actuelles (SMA), jugeait : «Le CNC n’est pas l’exemple
à suivre, créé par une industrie, alors que le CNV
réunit peu d’entreprises capitalistiques, contrairement
à l’industrie du disque. Celle-ci s’est à plusieurs
reprises lavée les mains de l’intérêt général. Il ne faut
pas que le CNM modifie le modèle français qui est
menacé par une concentration économique.» Les col-
lectivités locales sont les grandes absentes de la préfi-
guration du CNM. Roger Fontanel, du Syndeac (Syn-
dicat national des entreprises artistiques et culturelles)
craignait même qu’à terme, «le ministère de la Culture
soit dessaisi de ses prérogatives dans le domaine de
la musique». � NICOLAS DAMBRE

MUSIQUE 

CNM : les professionnels
expriment leurs craintes
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Stéphanie Thiersch au festival Trans(e)

PARIS

L’ancien lieu du Tarmac 
confié au Hall de la chanson
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L e Bureau d’accueil des artistes
et professionnels étrangers
(Baape) répond à une demande

croissante, mais la reconnaissance
européenne n’est toujours pas au ren-
dez-vous. Près de 1 300 artistes 
et professionnels ont bénéficié de ses
prestations en 2011, soit 300 de plus
que l’année précédente. Créé en
2008, ce service de la Cité interna-
tionale universitaire de Paris répond
aux questions de mobilité internatio-
nale dans le secteur artistique. 
Anaïs Lukacs en est la responsable
et unique salariée. Elle constate :
«Beaucoup de structures me contac-
tent concernant les autorisations de
travail. Les artistes ont des demandes
surtout au sujet des titres de séjour.
Le Baape n’a pas d’équivalent hors
d’Île-de-France. Il est de plus en plus
sollicité par des structures ou artistes
hors de la région alors qu’il ne s’est

fait connaître que
par le bouche à
oreille». Grâce à
une information
personnalisée, le
Baape facilite les
démarches admi-
nistratives : visas,

couverture santé, assurances, fisca-
lité… Financé à 70% par la Région
Île-de-France, il espère voir l’enga-
gement du ministère de la Culture
progresser, pour se développer. 
Le Baape est partie prenante du 
réseau européen Practics qui réunit
onze points d’information sur la 
mobilité internationale de neuf pays.
Début mars, ce projet s’est vu refuser
une subvention de l’Europe, alors
que la Commission européenne 
recommande aux États membres de
développer de tels services. �

NICOLAS DAMBRE

INTERNATIONAL

MOBILITÉ INTERNATIONALE

Le Baape fait face 
à une forte demande 

THÉÂTRE
Printemps d’Europe à Lyon

M aggie Boepple, ancienne présidente du
conseil culturel du Lower Manhattan, a été
recrutée pour conduire le projet de centre

des arts de la scène au World Trade Center de New York.
Ce projet situé sur le site Ground Zero des anciennes
tours jumelles, est mené sous l’égide de la fondation
pour le mémorial et le musée du 11 septembre. Il com-
prendrait une salle de 1 000 places dédiée en priorité
à la danse pour des troupes qui ne peuvent encore
prendre le risque commercial d’un grand théâtre 
de New York. Le statut d’établissement culturel à but
non lucratif est été obtenu pour le projet en janvier,
mais il reste à réunir plusieurs centaines de millions
de dollars pour le mener à bien. �

NEW YORK

Une pilote artistique
au Ground Zero

VITE DIT
� Canada : Brigitte Haentjens va succéder à Wajdi Mouawad à la direction du Théâtre
français du National Arts Center d’Ottawa, à la rentrée 2012. � Le Fringe d’Édimbourg
accueillera une convention des organisateurs de festivals off du monde entier, 
en août 2012. � La chorégraphe Fleur Darkin a été nommée directrice du Scottish
Dance Theatre, compagnie nationale de danse contemporaine d’Écosse. � Allemagne : 
Bernhard Stengele sera directeur des spectacles du théâtre de Gera, à la rentrée 2012.

L e Parlement britannique a adopté le Live Music
Bill, projet de loi qui devrait prendre effet à l’au-
tomne 2012 en Angleterre et au Pays de Galles.

Cette loi permettra aux petites salles de concert de
moins de 200 places de ne plus demander d’autori-
sation aux autorités locales pour organiser des
concerts de musique amplifiée avant 23 heures. 
Les professionnels britanniques de la musique se sont
félicités de cette réforme qui permettra le développe-
ment de jeunes artistes à travers un réseau de petites
salles et de pubs. �

ROYAUME-UNI
Une loi avantage 
les petites salles

M enacé de fermeture temporaire pour cause
de subventions réduites et de fréquentation
en baisse (La Lettre du Spectacle du 3 février

2012), le théâtre du Liceu de Barcelone sauve sa saison
grâce à un effort de ses salariés. Les 400 employés
ont décidé de céder temporairement leur prime sala-
riale pour un montant équivalent aux coupes budgé-
taires. Le théâtre risquait un déficit de 3,7 millions.
Les interruptions de programmation de plusieurs 
semaines auraient entraîné des réductions d’emploi
qui, du coup, ne sont pas confirmées. �

CATALOGNE
Le Liceu sauve 
sa programmation

Y.
 P
.

Anaïs Lukacs

L es Rencontres européennes
des arts de la scène, créées 
à Lyon il y a cinq ans, ont pris

la forme d’un festival en 2011. 
Le festival Printemps
d’Europe 2012, du 22
mai au 2 juin, propose
14 spectacles (à domi-
nante théâtrale) de
douze compagnies ve-
nues d’Albanie, Algé-
rie, Allemagne, Bel-
gique, France, Grèce,
Italie, Pologne Portu-
gal et Syrie. S’y ajou-
tent des moments festifs associant 
la population, des débats et des
échanges de pratiques entre artistes.
L’association Europe & Cies se 
définit comme une plateforme euro-
péenne de coopération artistique.

Elle accompagne des projets à
l’étranger, comme la création 
d’un festival en Russie ou un séjour
de jeunes musiciens lyonnais à 

Cracovie. La structure
bénéfice d’aides des
collectivités et d’orga-
nismes étrangers, mais
elle n’a qu’un budget
de 75 000 euros pour
le festival. «Toutes 
les équipes sont hé-
bergées chez l’habi-
tant, confie Renaud
Lescuyer, délégué gé-

néral. Ce qui est dans l’esprit que nous
défendons, à savoir l’hospitalité euro-
péenne.» Essaimant dans plusieurs
théâtres lyonnais, le festival s’étend 
à l’agglomération du 14 au 22 mai 
et à la région du 22 mai au 2 juin. �

D
. R

.
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Solidays module ses
prix. Le festival Solidays, 
à Paris, commercialise depuis
le 15 mars des Pass 3 jours 
à différents tarifs : 39 euros,
puis 49, 59, 69 et 79 euros.
Solidarité Sida justifie cette
initiative en déplorant que 
les 10 000 forfaits à 39 euros
se soient vendus en 3 minutes
l’an passé, ne profitant qu’à
4% des festivaliers, et alimen-
tant le marché noir. 25 000
pass ont été mis en vente le
15 mars. La quatorzième édi-
tion aura lieu du 22 au 24 juin
à l’hippodrome de Longchamp, 
près de Paris.

Séminaire sur les
festivals. Lors d’un sémi-
naire organisé par la FNCC
sur la situation des festivals, 
le 19 janvier à Sceaux (92),
Hervé Burckel de Tell, vice-
président du Profedim (Syndi-
cat professionnel des produc-
teurs, festivals, ensembles,
diffuseurs indépendants 
de musique), et directeur du
Centre national de musique
baroque de Versailles, a confié
ses inquiétudes : «La loi 
de finances 2012 prévoit une
baisse du soutien du ministère
de la Culture de 650 000 €
pour les festivals de musique.
On peut imaginer les dégâts
d’une telle baisse sur un tissu
très fragile.» Il a proposé un
outil pour répertorier les diffu-
seurs et favoriser les rencon-
tres, ainsi que la création 
d’un label pour les festivals
qui font de la production.

Vers une saison de
l’égalité en Île-de-
France. L’association H/F
qui lutte en faveur de la parité
hommes-femmes, prépare
une Saison de l’égalité en 
Île-de-France pour 2013-2014.
Sur le modèle de ce qui s’est
fait en Rhône-Alpes, chaque
scène publique participante
s’engage sur des objectifs.
Ce sont, par exemple, pour 
la production-diffusion 
«engager autant de moyens
de coproduction dans des
spectacles de femmes que
d’hommes» ou pour la gou-
vernance «veiller à l’égalité
salariale et la répartition des

responsabilités». À une pre-
mière réunion de pilotage, 
le 18 janvier, onze directeurs
de scènes étaient présents,
ainsi que la DRAC. 17 autres
avaient manifesté leur intérêt.
Prochaine rencontre le 4 avril
à 15 h, au Théâtre de la Cité
internationale, à Paris.
Contact : h.f.idf@free.fr

La Spedidam 
déboutée. La cour d’ap-
pel de Paris a donné tort à la
Spedidam qui avait assigné
en justice six plateformes de
téléchargement légal (iTunes,
Fnac.com, On Demand Distri-
bution, Virginmega, E-compil
et Sonydirect), leur repro-
chant de ne pas verser de
droits aux artistes-interprètes
pour leurs ventes en ligne. 
Le 7 mars, la Cour a confirmé
le jugement de première 
instance de janvier 2010, 
estimant : «La qualification 
juridique de phonogramme
du commerce est indépen-
dante de l'existence ou non
d'un support physique.» Le
Syndicat national de l’édition
phonographique s’en est féli-
cité. La Spedidam, condamnée 
à verser 550 000 € au titre 
des frais de justice, se pour-
voit en cassation et dénonce
«le caractère inique de la 
situation de l'utilisation 
de la musique sur Internet».

Cholet : nouvelle
tête à Efferves-
cence. Après avoir créé 
la biennale Effervescence,
festival de danse de Cholet
(49) dont la première édition 
a eu lieu en juin, le choré-
graphe Yvann Alexandre
a renoncé à ses fonctions 
de directeur artistique. 
La décision devrait être effec-
tive sous peu et c’est la 
chorégraphe Christine Bastin
qui a été approchée pour
prendre la succession au
moins pour l’année 2013 
car la manifestation devrait
changer de directeur artis-
tique à chaque édition. Yvann
Alexandre qui avait pourtant
reçu des éloges pour sa pre-
mière édition, dit vouloir 
«dégager du temps pour 
ses propres créations».
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Le dossier Toussaint-Victorine
se réveille avec les élections

J ean-Michel Guérini, président du conseil général des
Bouches-du-Rhône,vient de promettre 2,2 millions d’euros
pour réhabiliter le comptoir Toussaint-Victorine, à Mar-

seille. Une partie de ce bâtiment de quelque 5 000 m2 est occupée
par des compagnies artistiques dont l’Art de vivre (Yves Fravega,
Pascal Gobin) et Les Pas Perdus (Guy-André Lagesse). En 2006,
une mobilisation avait évité la vente à un promoteur. La mairie
l’avait racheté et placé sa réhabilitation parmi les enjeux 
de la candidature à la capitale européenne de la culture 2013.

Le dossier est en plan depuis six
ans et se réveille à l’approche
des élections législatives. En
théorie, les 6,6 millions d’euros
de l’acquisition-réhabilitation
doivent être partagés en trois
(Région, Département et Ville).
Dans cette circonscription, Pa-
trick Mennucci (PS), vice-pré-

sident du conseil régional chargé de la culture, sera candidat du
Parti socialiste. Mais la maire d’arrondissement, Lisette Narducci,
également PS, n’exclut pas de se présenter avec le soutien 
de Jean-Noël Guérini qui s’est mis en congé du parti suite à ses
problèmes judiciaires. «Il y a un beau projet architectural, mais
la Ville n’a toujours pas délibéré et, pour la Région, le vice-pré-
sident a promis, sans aller plus loin, insiste Lisette Narducci.
Seul Jean-Noël Guérini s’est engagé.» Patrick Mennucci renvoie
la balle à la mairie, soulignant que le dossier n’a pu être inscrit
au contrat de projet Ville-Région faute de projet culturel. � Y. P.

ÉDITION

Un outil de veille pour 
les directeurs techniques

M illénaire Presse, éditeur de 
La Scène, La Lettre du Spectacle
et Le Jurisculture, lance un outil

de veille juridique destiné aux responsa-
bles techniques du spectacle et de l’évé-
nement. Le JuriScène se présente sous la
forme d’un classeur en plusieurs chapi-
tres. «La Documentation de base» réunit
les textes essentiels et références juri-
diques mis à jour en permanence. 
«Le Bulletin des techniciens» récapitule
l’essentiel de la veille et donne les clés pour comprendre les nou-
veaux textes. Des entretiens avec des cadres techniques traitent
également de l’évolution des métiers et des bonnes pratiques
professionnelles. Les dossiers «Repères» développent un sujet
majeur quand l’actualité le justifie. Les fiches «Expert» présentent
les clés sur un sujet en particulier. Chaque année, la clé USB 
reprend les textes sous forme numérique. D’autres rubriques
portent sur les nouveaux produits et matériels, une tribune 
«Libre expression» pour les organisations de salariés ou d’em-
ployeurs. Rédigé par des professionnels en activité et des experts,
le JuriScène apparaît à une période où les responsables tech-
niques ont besoin d’être à jour en permanence sur leur environ-
nement juridique. Tous les deux mois. Tarif de lancement : 
179 euros TTC par an. www.juriscene.com �
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Yvelines : l’humour
ensemble. Le conseil gé-
néral des Yvelines renouvelle
le festival d’humour Antigel,
du 5 mars au 5 avril. Il s’agit

d’une opération de labellisa-
tion de 35 scènes publiques
du département, invitées 
à coordonner leur program-
mation humour sur ce mois
pour bénéficier d’un plan de
communication. Le conseil
général y consacre un budget
de 117 000 €, y compris 
l’action sociale, les ateliers,
une exposition de dessins… 
«L’objectif est d’inciter 
de nouveaux spectateurs 
à se rendre dans les théâtres 

et, pour nous, de sortir des
cœurs de cible habituels 
pour aller au-devant d’autres 
publics», explique Christian
Grangeon, responsable de 
la culture au Département.

Hadopi et après ?
François Hollande s’est 
engagé à remplacer la loi 
Hadopi, mais par quoi ? 
Sans attendre la victoire 
de la gauche, le réseau 
de réflexion culture-média 
AltaÏr, dans la mouvance 
de François Hollande, lance
un conclave pour imaginer 
les dispositifs qui vont se
substituer à la loi. La rencon-
tre se fera à huis clos et 
mettra en présence des 
représentants d’ayants droit
(SACD) d’usagers (Que choi-
sir, la Quadrature du Net), 
des producteurs, diffuseurs,
opérateurs télécoms, mais
aussi des politiques… 

La cheville ouvrière de l’opé-
ration est Christophe Galent,
déjà secrétaire général du 
Volcan au Havre et ordonna-
teur des débats et rencontres 
professionnelles dans le Off
d’Avignon.

Rencontres natio-
nales Fédurok-FSJ.
Les assemblées générales de
la Fédurok et de la fédération
des scènes de jazz se tiendront
les 19 mars au Fil à Saint-
Étienne et devraient voir se
confirmer le rapprochement
de ces deux réseaux de scènes
de musiques actuelles. Les
20 et 21 mars seront des jour-
nées de débat, d’abord sur le
centre national de la musique,
puis sur les coopérations 
en faveur du développement
territorial, de l’économie 
créative solidaire.

Élancées : le bilan.
La 14e édition des Élancées,
festival des arts du geste de
Ouest Provence, annonce un
taux de remplissage moyen
de 95,6%. Du 17 au 26 février,
l’événement accueillait 19
spectacles pour 30 représenta-
tions tout public et 19 séances
scolaires. La fréquentation 
est en hausse de 10,5% avec
14 365 billets émis, soit 9 820
billets pour les représentations
tout public et 3 921 billets 
en représentation scolaire. 
Un programme de sensibilisa-
tion pédagogique, en partena-
riat avec l’Éducation nationale, 
a concerné 71 classes, soit
plus de 2 000 enfants appren-

tis danseurs pour 248 heures
d’ateliers (budget pédago-
gique de 15 000 €).

Remue-méninges
pour Avignon Off.
L’association Avignon Festival
& Compagnies (AF&C) orga-
nise une journée de réflexion
sur le Off, le 12 avril, au cen-
tre des congrès d’Avignon.
Cinq ateliers sont prévus sur
les moyens de renforcer le
Off comme marché du spec-
tacle vivant, sur le dialogue
avec les territoires et leurs
agences culturelles, sur les
actions de démocratisation
culturelle, sur l’émergence 
artistique et sur les moyens
de production alternatifs. 
www.avignonleoff.com

Difficultés finan-
cières à Chartres.
Suite à la décision du maire
de Chartres de ne pas 
demander le renouvellement
du conventionnement du
théâtre de la ville, la situation
financière de ce dernier 
semble s’être rapidement 
dégradée. Dès la fin du 
mois de janvier, le théâtre 
de Chartes faisait savoir que,
«Compte tenu de la situation
économique de l’association 
Entracte, fragilisée par 
le non-renouvellement du
conventionnement triennal
avec l’État», il était conduit 
à annuler des manifestations.
La décision municipale prive
le théâtre d’au moins 120 000
euros, selon le Syndicat natio-
nal des scènes publiques.

HÉRAULT

Sète : production et diffusion
maintenues pendant travaux 

D epuis janvier, une salle
provisoire aménagée dans
le chai Skalli, à Sète, prend

le relais du Théâtre Molière. Les
travaux portent sur la sécurisation
et la rénovation de la scène natio-
nale et prévoient la création d’une
salle de 85 places en sous-sol pour
de petites formes et conférences.
Ils doivent durer jusqu’à la fin 
de la saison 2012/2013. «Pendant
les travaux la nature du projet 
ne change pas, précise Yvon Tran-
chant, directeur de la scène natio-
nale de Sète et du Bassin de Thau.
Nous avons réduit le volume de
spectacles mais augmenté le nom-
bre de représentations, et nous poursuivons nos activités de 
diffusion décentralisée.» La jauge de la salle provisoire est de
416 places, soit environ moitié moins qu’au Théâtre Molière, ce
qui représente selon Yvon Tranchant un manque à gagner d’en-
viron 150 000 € de recettes billetterie sur la saison qui totalise 
55 000 spectateurs par an. La scène nationale dont le budget
global est de 4,5 M€ fait 1,1 M€ de chiffre d’affaires par an avec
ses productions déléguées (Rodolphe Burger, Jacques Allaire,
Denis Badault,…). Cette activité n’est pas affectée pendant la
durée des travaux. L’aménagement du chai Skalli s’élevait à
600 000 €, financés en majorité par la communauté d’agglomé-
ration. Elle est également le principal financeur des travaux du
Théâtre Molière, appuyée par l’État, la Région et le département
de l’Hérault pour un coût total de 17 M€. � T. L. R.

Jos Houben

Le parterre a été creusé pour
la création d'une petite salle
en sous-sol.
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4 504 euros
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C’est le salaire brut médian d’un directeur d’entreprise 
artistique et culturelle en France en 2010, selon le rapport
annuel de branche de la Convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles, réalisé par le groupe
Audiens(1). Cette médiane(2) cache d’importantes disparités.
Un quart des directeurs gagnent moins de 24,6 € de l’heure
(3 731 euros par mois) tandis que le quart le plus privilégié
touche 37,2 € de l’heure (5 642 euros par mois). Comparé
aux autres salariés cadres (directeurs techniques, adminis-
trateurs, comptables, directeur de production…), seule la
catégorie des directeurs de communication affiche un écart
aussi important entre les plus bas et les plus hauts salaires.

(1) D’après les déclarations automatisées de données sociales (DADS),
soit 90% de la masse salariale du secteur. 
(2) La médiane : il y a autant de directeurs au-dessus de ce salaire que
de directeurs au-dessous. Le salaire moyen, lui, est de 4 853 euros.
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Rapport Lockwood :
réaction de l’Asdac.
Le rapport sur sur l’apprentis-
sage artistique, présenté en
janvier par Didier Lockwood,
s’est attiré une volée de bois
vert de l’Association des 
directeurs d’affaires culturelles
en Île-de-France (Asdac).Sa
présidente, Véronique Balbo
Bonneval, pointe la «quasi-
absence» des collectivités
territoriales dans cette étude,
des «représentations
quelques peu éculées», l’idée
que les services municipaux
en matière culturelle et musi-
cale devraient obéir à un mo-
dèle unique déterminé par le
ministère et une opposition
«manichéenne et simpliste»
entre esthétiques «clas-
siques» et «actuelles»…

Dix semaines 
d’Indisciplines. Karine
Saporta annonce la troisième
édition du festival Indisciplines.
La chorégraphe qui dirige 
le Dansoir, installé sur l’espla-
nade de la Bibliothèque 

nationale, 
déclare :
«Conçu à
l’origine sur
une durée
de trois 
semaines 
le festival,
déplacé 

à la sortie de l’hiver, s’étalera
sur dix semaines» (jusqu’au
10 mai). Petite nuance, les
deux premières éditions ont
été coprogrammées par la
journaliste Sabrina Weldman
qui revendique le nom de la
manifestation et qui a com-
plètement disparu de toute 
la communication du festival.

Bis Repetita à la
SACD. Aux BIS de Nantes,
le Centre national du théâtre
(CNT), la SACD et un jury de
professionnels ont sélec-
tionné deux compagnies dans
le cadre de l’opération Bis 
repetita. Le 26 mars à 19h, 
à la maison des auteurs de la
SACD à Paris, elles liront leur
projet de création : Ste de 
Sabryna Pierre, mise en scène
par Pierre-Étienne Vilbert 
et Prodiges®, de Mariette 
Navarro, par Matthieu Roy.

78 Tours : 
les sélectionnés. Trois
groupes ont été retenus pour
bénéficier du dispositif 
78 Tours, piloté par la Fédurok 
et qui permet à des formations
accompagnées par des lieux
Fédurok de réaliser une tour-
née en dehors de leur région
d’origine. Ce seront Christine,
Crane Angels et Shiko Shiko.
Par ailleurs, le partenariat
avec la fédération espagnole
des salles de musiques 
actuelles Acces, permettra 
au groupe Christine de tour-
ner de l’autre côté de la fron-
tière pyrénéenne. En retour,
Capsula sera programmé 
au dernier trimestre dans 
des salles Fédurok.

L e jury de la commission Auteurs d’Espace public a sélec-
tionné 8 projets sur 66 candidatures. Ce dispositif réunit
des festivals et scènes français autour de la SACD pour

promouvoir des spectacles d’auteurs «arts de la rue» dont
l’écriture se distingue du théâtre dans la rue. Les spectacles
retenus bénéficient d’une aide à la création de 5 000 euros et
seront diffusés dans les manifestations partenaires. Au Festival
Chalon dans la rue, à Chalon-sur-Saône : Expérience de bana-
nalité (Compagnie Roure - Anne Corté), Ma mort n’est la faute
de personne (Compagnie Bouche à Bouche -Nadège Prugnard
et Marie-Do Fréval), Petit (Compagnie Rouge-Virginie Clénet),
Tape Riot-Distorsion physique urbaine (Compagnie Asphalt
Piloten-Anna Anderegg, Marco Barotti et Hervé Thiot). 
Au Festival international de théâtre de rue à Aurillac : Échappées
Belles (Compagnie Adhok-Doriane Moretus et Patrick 
Dordoigne), Monstres d’humanité (Compagnie n°8-Alexandra
Pavlata). Lors de la saison Quelques P’Arts le Soar à Annonay :
Les canapés Observatoires Intervalle 2 (Compagnie L’Art 
au quotidien-Gilles Clément), Les Chevaux du plaisir, (Com-
pagnie Artonik-Caroline Selig et Alain Beauchet). �

FINANCEMENT

Auteurs d’Espace public

APPELS À 
CANDIDATURES

� Le prix Talents chef 
d’orchestre, organisé 
par l’Adami, se tiendra 
le 27 septembre. Candida-
tures jusqu’au 31 mars. 
http://talents3a.adami.fr

� Marionnettes 
eurorégionales.
Quatre opérateurs culturels 
de l’eurorégion Pyrénées-
Méditerranée montent 
le projet RegioMarionnette
et proposeront des bourses
à des compagnies qui sou-
haitent intégrer dans leur
équipe un ou plusieurs 
professionnels du pays 
partenaire. Candidatures
jusqu’au 30 mars.
www.marionnettissimo.com.

� Petites Scènes ouvertes
(PSO). La présentation 
des travaux de jeunes 
chorégraphes aura lieu 
lors d’une plateforme 
interrégionale de deux jours,
au lieu des cinq plateformes
régionales organisées
jusqu’ici chaque année. 
Elle se déroulera les 30 
et 31 octobre à Rillieux-la-
Pape (69). PSO soutiendra
les projets de deux à trois
compagnies. Candidatures
jusqu’au 27 mars. 
candidatures@petitessce-
nesouvertes.fr

MARSEILLE-PROVENCE 2013

Actoral prend de l’ampleur

I nitié par Hubert Colas en 2002, le festival Actoral va étendre
son envergure . «Il est préfiguré pour l’année capitale euro-
péenne de la culture depuis 2008, explique le fondateur de la

Compagnie Diphtong. Il a obtenu une labellisation en tant que
festival des arts et des écritures contemporaines.» L’événement
alliera ainsi plusieurs disciplines : la littérature mais aussi la danse,
les performances ou encore la musique. L’édition 2013 sera 
axée sur les rencontres Nord-Sud et euro-médi-
terranéennes. Une cinquantaine d’artistes seront
programmés. L’événement durera environ 
trois semaines entre septembre et octobre, 
à Marseille ainsi qu’à Aix. Le budget s’élève 
à 1,1 million d’euros et bénéficierait de 500 000 euros de MP2013.
«Notre objectif est de le pérenniser, précise Hubert Colas. Nous
espérons une montée en puissance à partir de 2014.» � M. D.

Aix-en-Provence : Renaud
Capuçon pour le classique 

D ésireux de prendre place dans le réseau des grandes scènes
européennes du classique, le Grand Théâtre de Provence
d’Aix-en-Provence (13) organisera, à partir de 2013 

un «Festival de Pâques». La direction artistique sera assurée par
le violoniste Renaud Capuçon, et la direction exécutive par Domi-
nique Bluzet, directeur du Grand-Théâtre de Provence, du Théâtre
du Jeu de paume à Aix, et du Théâtre du Gymnase à Marseille. 
Le festival s’inscrira dans le cadre de Marseille-Provence 2013,
mais sans soutien financier de l’association. L’appui des collecti-
vités et de l’État n’a pas non plus été sollicité : «L’engagement 
de la banque CIC sera suffisant pour ne pas avoir recours 
à d’autres aides publiques ou privées», affirme Dominique Bluzet.
Une quinzaine de concerts seront proposés avec des artistes de
renommée internationale comme Hélène Grimaut ou Radu Lupu.
Le Grand Théâtre de Provence table sur 15 000 spectateurs 
pour cette première édition qui se déroulera du 26 mars au 7 avril
2013. � 

Hubert Colas

D
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.
D
. R

.

LA VIE DU SPECTACLE

8 I LA LETTRE DU SPECTACLE I 16 mars 2012



Esprit Jazz à 
l’aéroport. L’aéroport de
Paris-Orly a confié à l’associa-
tion l’Esprit Jazz l’organisation
d’un concert gratuit de jazz 
à la Brasserie du terminal
Ouest, chaque jeudi, à 17
heures. Esprit jazz organise 
le festival Jazz à Saint-
Germain-des-Prés, à Paris.

Zénith de Lille :
bons chiffres. Suite 
à l’article sur les Zénith publié
dans notre dernier numéro,
Aurélien Binder, directeur 
du Zénith de Lille, précise que
le chiffre de 31 millions pour
2011 comprenait des presta-
tions complémentaires. Les
recettes directes de billetterie
du Zénith de Lille ont gagné
21% en une année, pour 
atteindre 17,8 M€ (et non 31).

Agence des outre-mer
en vue. La nomination 
de Greg Germain comme
président de l’Agence de pro-
motion et de diffusion de la
culture d’Outre-mer est atten-
due le 20 mars par le conseil
d’administration de cette
toute nouvelle association.
«Je vais maintenant prendre

ma valise et visiter un à un les
présidents de conseils régio-
naux et les directions d’affaires
culturelles», annonce le comé-
dien, metteur en scène 
et directeur de la Chapelle 
du verbe incarné à Avignon.

Extra à Carthage. 
Le festival Extra proposé 
par Bonlieu Scène nationale
d’Annecy, se déroulera en 
partenariat avec l’association
Ness El Fen que dirige Syhem
Belkhodja. La scène nationale
d’Annecy étant en travaux, 
le festival s’installe du 1er au 6
mai à Tunis dans le cadre des
Rencontres chorégraphiques
de Carthage. La manifestation
tunisoise, confrontée à de sé-
rieuses difficultés logistiques,
y trouve aussi un soutien.

BAGNEUX, ORSAY,
CHÂTENAY-MALABRY
DU 22 AU 24 MARS
Cirque et hip-hop 
au service de l’inclusion
Par Le Plus Petit Cirque 
du monde.
clementleroux_ppcm@hotmail.fr

MONTPELLIER
LE 25 MARS
Checkpoint Hybrides 
Par Hybrides.
www.reseauenscene.fr 

PARIS
LE 26 MARS
Bis Repetita
Par le CNT et la SACD.
01 40 23 46 30

LE 4 AVRIL
Rencontres nationales 
Culture et innovation
Club Culture et innovation.
www.club-innovation-culture.fr

VILLIERS-LE-BEL
LE 28 ET 29 MARS
Forum Premières 
rencontres
Par la compagnie ACTA.
01 39 92 46 81

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE
LE 30 MARS
Rencontre jeune public
Au Théâtre de Villeneuve-lès-
Maguelone. 04 67 69 58 00

SARAN
LE 2 AVRIL
Quelles dramaturgies 
pour la lecture en public ?
Au Théâtre de la Tête noire.
02 38 73 02 00

ERNÉE
LE 2 ET 3 AVRIL
L’enfant, l’adolescent 
et la danse
Organisé par l’ADDM 53.
addm53@cg53.fr

STRASBOURG
LE 2 ET 3 AVRIL
Rencontres Musique 
et Handicap
Par le réseau Musique 
et Handicap .
www.musique-handicap.fr

RENNES
DU 4 AU 9 AVRIL
Des parcours des regards
Par le festival Mythos.
pro@festival-mythos.com

SUR VOS AGENDAS
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Les scènes nationales
en campagne
L’Association de scènes 
nationales organise les 26
et 27 mars l’événement
«Les Scènes battent la cam-
pagne», pour questionner 
la place du spectacle vivant
dans les programmes des
candidats à la présidentielle.
Les rencontres associeront
diffuseurs, producteurs, 
artistes et représentants
des principaux candidats 
à l’élection : José-Manuel
Gonçalves, Chantal Lamarre,
Michel Orier, Nathalie 
Pernette, Yoann Bourgeois,
Nicolas Bouchaud, Marie-
Christine Blandin, Aurélie
Fillipetti… Ce rendez-vous,
organisé au CentQuatre,
vient à la suite de l’Effet
Scènes qui a eu lieu 
au printemps dernier pour
les vingt ans du label. 
01 60 60 48 38

Les réseaux européens à Babel Med Music
Du 29 au 31 mars, Babel Med Music proposera une quinzaine
de rencontres professionnelles à Marseille (13). Les réseaux
musicaux en Europe seront au centre de plusieurs rendez-
vous : le samedi se tiendra un plateau autour des musiques 
actuelles avec Rob Berends, président de Network Europe,
Christof Huber, président de Yourope et Jean-Paul Roland, 
président de De Concert. Le jeudi, il sera question des
scènes et festivals de jazz en Méditerranée et en Europe. 
Le vendredi, un rendez-vous consacré au marché des musiques
du monde en Allemagne, modéré par Ben Ling du Bureau 
export de Berlin, avec Gaby Eckhardt, de Musicas, et Moritz
Rosin de Handshake Booking et Claire Giraudin de la Sacem.
www.dock-des-suds.org

TOURNÉE

Lou Reed fait exploser
les prix des billets en SMAC

L a tournée française de Lou Reed, en juin, fera étape dans
deux salles de musiques actuelles : l’Aéronef à Lille (59)
et la Coopérative de Mai, à Clermont-Ferrand (63). Les

places sont à 70 € à Clermont-Ferrand et 85 € à Lille. Alexandre
Melis, secrétaire général de l’Aéronef, commente : «C’était une
opportunité. Lou Reed est une figure historique. Un artiste de
cette importance dans un équipement de notre dimension peut
sembler disproportionné, notamment côté tarif. Une partie de
nos usagers nous le reprochent. Mais la production de ce concert
est entièrement portée par la billetterie et non par nos subven-
tions.» Un contrat de cession a été conclu avec Gérard Drouot
Productions. L’Aéronef table sur 1 600 spectateurs, avec des
tarifs de 85 à 75 €, soit une billetterie de près de 130 000 €. Didier
Veillault, le directeur de la Coopérative de mai, ajoute : «Nous
avons beaucoup réfléchi et nous nous sommes dits que nous
pouvions organiser un tel concert une fois par an. Lou Reed coûte
très cher, mais moins cher sans doute grâce aux deux festivals
auxquels il participe.» La salle propose un tarif adhérent à 50 €.
Le chanteur se produira lors des festivals Montereau Confluences
(Yonne) et au Bordeaux Music Festival (Musiques de Nuit Dif-
fusion) où le concert sera en plein air, avec des gradins de 4 500
places (45 € le billet). «Le concert sera amorti dès 3 500 à 4 000
places, prévoit son directeur, Patrick Duval. Le tarif est en des-
sous de ceux pratiqués par des Sardou ou Hallyday.»� N. D.

CARNET
Robert Miny, cofondateur
du Cirque Plume en 1983
et compositeur des mu-
siques de ses spectacles,
est décédé le 1er mars 
à 58 ans. Il était également
compositeur de musiques
de films, d’opéra et de
chansons pour enfants.
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ANNONCES

lE BallEt natIonal DE maRsEIllE REChERChE

son aDmInIstRatEuR

L’Administrateur de cette structure basée à Marseille, subventionnée

par Le Ministère de la Culture, la Ville de Marseille et la Région, prendra

en charge le développement et la gestion sociale, administrative 

et financière de l’institution.

Il assurera et/ou supervisera notamment :
• la coordination générale des divers services

• la mise en œuvre des stratégies de développement, incluant les né-

gociations financières de vente de spectacle en France et à l’étranger

• l’établissement des budgets et le suivi de leur exécution

• la gestion des ressources humaines et des relations sociales 

• la Communication et le Mécénat

• la veille du respect des dispositions légales et statutaires

• les relations avec les subventionneurs publics et institutionnels, 

et notamment la préparation et présentation des dossiers en Conseil

d’Administration

Poste à pourvoir le plus tôt possible

EmPloI CDI à temps complet

RémunéRatIon selon expérience • Statut : Cadre-groupe 1 de la

convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles

PRofIl souhaIté Diplômé de l’Enseignement Supérieur et expérience

professionnelle de 8/10 ans dans un poste similaire

Rigueur de gestion • Aisance relationnelle et rédactionnelle • Maîtrise

de l’outil informatique • Anglais • Grande disponibilité et sensibilité

aux arts du spectacle vivant

Date limite de dépôt des candidatures : 21 mars 2012

adresser C.V. et lettre de motivation à : monsieur le Président Gabriel
Kosman – Recrutement de l’administrateur – BallEt natIonal
DE maRsEIllE – 20, boulevard de Gabès – 13417 marseille Cedex 08
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Pour paraître dans ces pages : 
Fabiola Drouet - Tél : 02 40 20 60 29
annonces@lalettreduspectacle.com

CADRE D’EMPLOIS :
des techniciens territoriaux (muta-
tion, détachement ou recrutement
par voie contractuelle)

� Ayant une bonne connaissance
mes milieux artistiques, vous conce-
vez et supervisez la mise en œuvre
des dispositifs techniques néces-
saires à la conduite d’un spectacle
ou d’un évènement.
� Vous coordonnez les solutions
techniques en réponse aux exigences
de sécurité, aux demandes des 
artistes au aux fiches techniques 
des spectacles.
� Vous accueillez les manifestions
associatives et festives (salons,
conférences…).
� Autonome et rigoureux, doté 
d’un bon sens de la communication,
vous avez l’expérience de manage-
ment d’équipe.
� Vous maîtrisez l’outil informatique,
vous êtes titulaire du permis B, 
des habilitations nécessaires 
(SSIAP 1 ou 2, CACES).
� Sous la responsabilité du directeur
de la culture, vous animez et pilotez

une équipe d’agents permanents et
occasionnels et coordonnez le travail
des intervenants.
� Vous assurez la gestion administra-
tive et matérielle de l’établissement
et veillez à la sécurité du travail des
agents et des manifestations.

Au cœur de la 2e agglomération de Picardie,
à 35 minutes de Paris, 35 000 habitants dont 2/3 
de moins de 40 ans. 750 agents.

Recrute un Régisseur général/
responsable de l’espace culturel
de la Faïencerie (H/F)
Réf : RGLFA002

Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire 
+ 13ème mois indiciaire 
selon les conditions en vigueur
dans la collectivité

Candidature, CV et lettre 
de motivation doivent être
adressés à monsieur le Maire,
direction des ressources 
humaines, hôtel de ville  
place François Mitterrand –
BP 76 – 60109 CREIL cedex
avant le 7 avril 2012, 
délai de rigueur

Consulter toutes les activités
de la ville de Creil et les 
offres d’emplois sur notre 
site internet : www.creil.fr
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CARRIÈRESSPECTACLE VIVANT ET CULTURE

STRUCTURES DE CRÉATION
ET DE DIFFUSION

DIRECTION
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET
DES YVELINES, centre dramatique
national. Artiste. � Voir page 11
RELAIS CULTUREL RÉGIONAL 
DE THANN (68). Directeur (h/f). 
� Voir page 11
LE MOULIN DU ROC, scène 
nationale de Niort (79). Directeur
(h/f). Cand. avant le 30/03. 
moulinduroc@moulinduroc.asso.fr ;
alain.brunsvick@culture.gouv.fr ; 
sophie.bardet@culture.gouv.fr ;
n.barbe@cr-poitou-charentes.fr 
CHÂTEAU ROUGE à Annemasse
(74). Directeur (h/f). Cand. 30/03. 
À pourvoir le 1/10. www.chateau-
rouge.net/site/saison-2011/pdf/
recrutement.pdf
ORCCA à Épernay (51). Directeur
(h/f). Cand. 31/03. Entretiens dès 
le 13/04. www.orcca.fr 

ADMINISTRATION/
PRODUCTION/DIFFUSION
LE MERLAN, scène nationale à
Marseille (13). Administrateur (h/f).
� Voir page 12
BALLET NATIONAL DE MAR-
SEILLE (13). Administrateur (h/f). 
� Voir page 13

ASSOCIATION ARDÈCHE-
IMAGES. Administrateur (h/f).
Cand. avant le 26/03. 
marie.tortosa@orange.fr
MUSÉE LOUVRE-LENS (62). 
Administrateur adjoint délégué 
à la communication et aux publics
(h/f), Cand. avant le 31/03 ; 
Pour le 1/05. Rubrique Actualités,
www.louvrelens.fr
COMÉDIE DE BÉTHUNE, 
CDN Nord/Pas-de-Calais (62). 
Administrateur (h/f). Cand. 30/03.
l.rogeau@comediedebethune.org
COMPAGNIE LOBA à Angers (49).
Chargé(e) d'administration et coor-
dination de projet/communication.
Cand. avant le 30/03. Emploi 
tremplin. cieloba@cieloba.org 
THÉÂTRE DE SURESNES 
JEAN VILAR (92). Chargé(e) 
de production et d'administration. 
CDI pour fin mars. administration@
theatre-suresnes.fr. 
COMPAGNIE KASTÔRAGILE-
GILLES PASTOR à Lyon (69). 
Administrateur, chargé de produc-
tion (h/f). Cand. 30/03 ; CDD mi-
temps pour le 23/04. production@
kastoragile.com 
L'ENTREPÔT à Venelles (13). 
Administrateur (h/f). Cand. 23/03.
Poste à pourvoir le 1/05.
lentrepot.venelles@orange.fr 

BATOFAR à Paris. Chargé(e) de
production et programmation. Pour
le 1/04. christophe@batofar.org 
ÉCOLE MAITRISIENNE RÉGIO-
NALE DES PAYS DE LA LOIRE
(49). Administrateur général (h/f).
Cand. avant le 31/03. angers@
ecole-maitrise.org 
FERME DU BONHEUR à Nanterre
(92). Administrateur (h/f). Cand.
21/03. CAE/CUI 6 mois. 
contact@lafermedubonheur.fr 

COMMUNICATION / 
RELATIONS PUBLIQUES
AGENCE DE VOYAGES IMAGI-
NAIRES / COMPAGNIE PHILIPPE
CAR à Marseille (13). Chargé(e) 
de communication. Cand. avant le
10/04. CDD 4 à 6 mois dès mi-mai.
emploi.voyagesimaginaires@
gmail.com
LE PLAN à Ris-Orangis (91). 
Assistant(e) de communication et
chargé(e) de billetterie. Cand. avant
le 22/03. recrutement@leplan.com 
ACTORAL, festival à Marseille (13).
Chargé(e) de la communication 
et des relations publiques. 
À pourvoir dès que possible.
info@actoral.org 
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
à Oullins (69). Responsable de 
développement et d’accompagne-
ment des publics. CDI pour le 23/04.
direction@theatrelarenaissance.com
JAZZ À PORQUEROLLES.
Responsable de la communication
et des partenariats. CDD. Pour le
14/05. Jazzaporquerolles@live.fr
ORCHESTRE DE PARIS. Directeur
des publics, de la communication 
et du mécénat (h/f). sdemircan@
orchestredeparis.com

TECHNIQUE
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE DU VAL-DE-
MARNE. Directeur technique (h/f).
� Voir page 14
ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE.
Directeur technique (h/f). 
recrutement@theatre-odeon.fr

AUTRES
NOUS PRODUCTIONS à Paris.
Chef comptable. Pour le1/04. 
bernardo@nousproductions.com
UNIVERSAL PUBLISHING 
PRODUCTION MUSIC à Paris.
Chargé(e) de copyright audiovisuel
et tracking (h/f). 
delphine.colin@ umusic.com
WAGRAM MUSIC à Paris. 
Chef de produit. Pour le 1/04.

rhcdi@wagram.fr
EPCC L'AUTRE CANAL à Nancy
(54). Responsable de l'accompa-
gnement / ressource. Cand. 
avant le 31/03. Entretiens entre 
le 10 et le 13/04. Pour le 2/05. 
administration@lautrecanalnancy.fr

FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE

SYNDICAT MIXTE DU PAYS 
DU BOCAGE BRESSUIRAIS (79).
Directeur du Conservatoire de 
Musique. � Voir page 11
VILLE DE DIJON (21). Assistant(e)
spécialisé(e) + professeur 
d’enseignement artistique (h/f) +
enseignant coordonnateur (h/f). 
� Voir page 12
VILLE DE LA COURNEUVE (93).
Directeur du centre culturel Jean
Houdremont (h/f). � Voir page 12
VILLE DE CREIL / LA FAÏENCERIE
(60). Régisseur général/responsable
de l’espace culturel (h/f). 
� Voir page 14
COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉ-
RATION BELFORTAINE (90). 
Professeur d’art dramatique (h/f). 
� Voir page 13
VILLE DE GIF-SUR-YVETTE (91).
Assistant régisseur (h/f). 
� Voir page 14
VILLE DE BOIS COLOMBES (92).
Technicien(e) de spectacle.
drh@bois-colombes.com
OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE
(54). Chargé(e) de la gestion 
administrative et financière.
www.opera-national-lorraine.fr 
VILLE DE TOULOUSE (31). Régis-
seur général technique pour son
théâtre/orchestre du Capitole (h/f) 
+ responsable de centre culturel
Henri Desbals. Candidatures avant
le 23/03. www.toulouse.fr/economie
/emploi-mairie/offres-d-emploi
VILLE DE MONTREUIL (93). 
Directeur adjoint (h/f), direction des 
affaires culturelles, conservatoire 
à rayonnement départemental.
www.montreuil.fr/outils/
offres-demplois

Accédez aux services Pôle emploi spectacle sur

www.pole-emploi.fr
EMPLOYEURS DU SPECTACLE : pour réussir vos recrutements, faciliter vos déclarations et gérer vos cotisations 
ARTISTES ET TECHNICIENS : pour connaître vos droits, simplifier vos démarches et trouver un emploi.

ANNONCES EMPLOIS
Structures de création, structures de diffusion 
(tous postes administratifs et techniques), 

organismes culturels, fonction publique territoriales
dans 

Contactez-nous
Tél. 02 40 20 60 21
Fax 02 40 20 60 30

emploi@lalettreduspectacle.com

Sources de veilles : recruteurs, collectivités, 
syndicats et organisations professionnelles, 

Profilculture.com, presse spécialisée...

LA LETTRE DU
SPECTACLE   



� Zone Franche. Fabienne
Bidou, conseillère musique 
de l’ONDA, succédera à 
Christine Semba à la direction
de Zone Franche, réseau des
musiques du monde, à Paris.
Elle est conseillère musique
de l’ONDA. 
� Orchestre de Paris. Claire
Granet, de la Cité de l’architec-
ture et du patrimoine, travaillera
désormais comme chargée 
de mécénat et des relations 
entreprises à l’Orchestre 
de Paris, auprès de Nathalie
Coulon, responsable du mécé-
nat et adjointe à la directrice
des publics, de la communica-
tion et du mécénat.
� Région PACA. Jean-François
Gachet a été nommé 
conseiller culture auprès 
du président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
suite au départ à la retraite 
de Jean-Pierre Rata.
� Théâtre du Merlan.
Jeanne-Valérie Held arrive 
mi-avril au poste récemment
créé de responsable du pôle
public du Théâtre du Merlan,
scène nationale, à Marseille
(13). Elle a codirigé l’agence
de communication culturelle
Nuances à Toulouse (31).
Maude Orain est la nouvelle
chargée de production. Elle 
a été chargée de développe-
ment et de production à la
maison des arts de Bamako
(Mali) et administratrice 
du Collectif AOC, compagnie
rémoise de cirque contempo-
rain à Reims (51).
� Bains-Douches 
de Lignières. Dominique 
Poubeau sera, dès le 12
mars, la nouvelle administra-
trice-comptable des Bains-
Douches, scène de musiques
actuelles à Lignières-en-Berry
(18). Elle succède à Sylvie 
Patinet, partie sur un autre
secteur.

� Institut franco-japonais
de Tokyo. Jean-Jacques 
Garnier a pris officiellement la
tête de l’Institut franco-japo-
nais de Tokyo. Il a occupé des
postes de direction (Théâtre de
Gagny, centres culturels fran-
çais à Khartoum, Singapour,
en Nouvelle-Calédonie…). Il
remplace Robert Lacombe,
nouveau directeur du festival
Automne en Normandie.
� Le Grand T. La scène
conventionnée de Loire-Atlan-
tique Le Grand T accueille
Elen Gadonna comme chargée
de production. Elle occupait les
mêmes fonctions au Théâtre
de la Commune, CDN d’Au-
bervilliers) et Juliette Kaplan
au poste de chargée de com-
munication. Elle a travaillé 
à la communication à la
Ferme du Buisson, scène 
nationale à Noisiel (77), puis
au conseil général de la Loire-
Atlantique. Le Grand T se ré-
organise en six pôles : Sylvain
Ledauphin (technique), Benoît
Martin (production et territoire),
Marion Fraslin-Echevin (public
et médiation) et Valérie Contet
(image et communication). 
� Comédie de Saint-
Étienne. Julien Devillers 
a quitté la Comédie de Picardie,
où il était attaché aux relations
avec le public en région pour
rejoindre la Comédie 
de Saint-Étienne.
� Théâtre d’Arras. Yves 
Paris, directeur technique 
du Théâtre d’Arras, quitte 
ses fonctions début avril. 
Sébastien Meerpoel, de La
Virgule (Centre transfrontalier
de création théâtrale Tourcoing-
Mouscron) le remplace à un
poste de régisseur général.
Amandine Haegelin, qui a tra-
vaillé avec Gilbert Langlois 
à l’Hippodrome de Douai,
prend la suite de Maggy Bilde
à la communication.

� Ville de Clermont-
Ferrand. Julie Hamelin, nou-
velle directrice de la culture
de la Ville de Clermont-Fer-
rand (63), succède à François 
Robert, parti à la retraite. Elle
était directrice des territoires
au conseil général de l’Yonne.
� Palazzetto Bru Zane. 
Florence Alibert quitte l’Or-
chestre de Paris, début avril
pour rejoindre le Palazzetto
Bru Zane, centre de musique
romantique française à Venise.
� ADDA du Lot. Stéphanie
Landes devient directrice 
de l’ADDA du Lot (Association

départementale pour le déve-
loppement des arts) à la suite
de Marc Philippon. Elle en
était chargée de mission pour
la danse, les musiques ac-
tuelles et l’éducation artistique.
Clémence Grenapin, ancienne
chargée des relations avec 
le public de la Comédie de
Saint-Étienne, prend le poste
de chargée de mission pour 
le spectacle vivant. 
� Théâtre des Halles. 
Nathalie Vucher est la nou-
velle chargée des relations
publiques du Théâtre des
Halles, à Avignon (84).
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L’actuelle directrice de la Cave aux Poètes à Roubaix 
dirigera cette SMAC francilienne.

LA LETTRE DU
SPECTACLE

Bénédicte Briant-Froidure, 
future directrice de File 7

D ’origine carcassonnaise,
Bénédicte Briant-
Froidure a démarré

son parcours professionnel
en 1999, comme attachée de
presse au Mouv’, la station
«jeune» de Radio France,
alors basée à Toulouse (31).
En 2001, elle devient
chargée de communi-
cation à Radio Nova, à
Paris, avant d’intégrer
l’aventure du Trip-
tyque. Cette salle en
sous-sol est créée par
cinq trentenaires, qui ne sont
pas issus du monde du 
spectacle, rue Montmartre, 
à Paris. Bénédicte Briant-
Froidure en devient la pro-
grammatrice. Elle organise
concerts et soirées club. Elle
se souvient : «Cette expé-
rience a été très formatrice,
car nous devions tous nous
débrouiller façon do it your-
self.» Fin 2005, elle part s’ins-
taller dans le Nord et devient
directrice de projet à la Cave

aux Poètes de Roubaix, en
charge de la programmation
et de la communication de
cette salle associative de 220
places. «En radio, comme
pour les salles, ce va-et-vient
entre privé et services d’inté-
rêt général m’a permis 

d’appréhender les
contraintes de gestion
d’un lieu et ses mis-
sions de service pu-
blic.» Âgée de 37 ans,
Bénédicte Briant-Froi-
dure dirigera à partir

du mois de mai File 7, salle
de musiques actuelles du Val
d’Europe (Seine-et-Marne),
non loin de Meaux. Un lieu
de 650 places avec un café-
concert de 80 places, dont le
projet «très complet, de la
diffusion à l’action culturelle,
en passant par l’accompa-
gnement, est implanté sur un
territoire jeune, marqué par
un héritage rural et proche
des villes nouvelles.» �
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